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Economique 
et Social 

POITOU-CHARENTES : 

1 Région, 2 assemblées 



Comment fonctionne 
l'institution ? 

La Région, collectivité territoriale, 
est composée de deux assemblées : 

• le Conseil régional : 
assemblée délibérante, dont le Président 
constitue l'organe exécutif; 

• le Conseil économique et social (CESR) 
assemblée socioprofessionnelle consultative. 

La Région Poitou-charentes 

74 socioprofessionnels désignés 55 élus au suffrage universel direct 

Poitou-charentes est une des 
22 régions de France 

(hors outre-mer). 

• Son territoire comprend 
4 départements : 
- la Charente, 

- la Charente-Maritime, 
- les Deux-Sèvres, 

-la Vienne, 
25 809 km2 

1 701 000 habitants. 

• Le Conseil économique 
et social régional (CESR) 

Le Conseil économique et 
social régional est l'assemblée 
socioprofessionnelle consultative, 
placée auprès du Conseil régional et 
de son Président. 
Elle représente la société civile 
organisée. 

Sa composition : le CESR réunit 
74 membres issus du monde 
syndical, économique ou associatif 
Picto-Charentais. Ses membres sont 
désignés par leur organisme d'origine 
pour une durée de 6 ans. 
Depuis 2004, le Président du CESR est 
Pierre Guénant. 

Son rôle : le CESR est obligatoirement 
saisi pour avis sur un certain nombre 
de documents, notamment les 
rapports budgétaires. Mais il peut 
également être saisi par le Président 
du Conseil régional, ou s'autosaisir, 
sur tous les sujets en rapport avec les 
compétences de la Région. 

Son fonctionnement : l'essentiel 
des travaux du CESR : réflexions, avis, 
rapports,... s'élabore en 9 commissions 
ou dans le cadre de groupes de travail. 



Comment 
sont nées 
les Régions ? 
La Région est la plus récente 
des collectivités territoriales 
françaises. 

En effet, si le découpage 
du territoire en régions est 
réalisé dès les années 20, 

il faut attendre les lois de 
décentralisation de 1982 pour 
que la Région, créée comme 
établissement public en 1972, 
devienne une collectivité 
territoriale. Le pouvoir exécutif 
régional, détenu jusqu'alors 
par le Préfet de Région, est 
transféré au Président du 
Conseil régional. En 1986, les 
conseillers régionaux sont 
élus pour la première fois 
au suffrage universel direct. 

La Région devient ainsi une 
collectivité territoriale à part 
entière. 

En 2003, la Région entre dans 
la Constitution française 
en tant que « collectivité 
territoriale de la République » 
au même titre que le 
Département et la Commune. 

Le bureau du CESR assiste 
le Président dans le 
fonctionnement de l'assemblée. 
Il est élu pour 3 ans selon une 
répartition équilibrée entre les 
collèges. 
Les dossiers réalisés portent 
autant sur l'économie que sur 
la formation professionnelle, 
les questions européennes, les 
conseils de développement, 
les infrastructures, la santé, 
le schéma régional de 
développement économique, 
le logement,... Une fois adoptés 
par l'assemblée, ils sont 
présentés au Conseil régional et 
aux acteurs concernés. 

• Le Conseil régional 

UNE ASSEMBLÉE ÉLUE 

(le délibératif) 

Son élection : les conseillers 
régionaux sont élus par les 
Picto-Charentais au suffrage 
universel direct. Leur mandat est 
de 6 ans. 

Sa composition le 
Conseil régional comprend 
55 conseillers, en Poitou-
charentes, élus en mars 2004. Le 
nombre d'élus par département 
a été calculé selon des critères 
démographiques. 

Son rôle : le Conseil régional 
règle par ses délibérations les 
affaires de la Région. 

Son fonctionnement : le 
Conseil régional est constitué 
de l'ensemble des 55 conseillers 
régionaux. Ils se réunissent au 
moins une fois par trimestre. 
Pour faciliter l'examen des 
dossiers, il délègue une partie de 
ses attributions à la Commission 
permanente. Elle est compétente 
pour toutes décisions qui lui ont 
été expressément déléguées, à 
l'exception de celles relatives au 
vote du budget, à l'approbation 
du compte administratif et 
aux dépenses obligatoires, 
qui doivent être votées par le 
Conseil régional. 

Le Conseil régional a créé 
8 commissions, qui donnent 
leur avis sur les dossiers liés à 
leur thématique, avant leur vote 
par le Conseil régional ou la 
Commission permanente. 

U N PRÉSIDENT 

(l'exécutif) 

Son élection : lors de leur 
première réunion de droit qui 
suit les élections, les conseillers 
régionaux élisent le Président 
du Conseil régional. En avril 
2004, ils ont élu Ségolène Royal, 
Présidente du Conseil régional 
Poitou-charentes pour 6 ans. 

Son rôle : le Président prépare 
et exécute les délibérations 
du Conseil régional. Il prescrit 
les recettes et engage les 
dépenses, gère le patrimoine de 
la Région et dirige les services 
de l'administration régionale 
(600 personnes). 



Dans quels 
domaines 
intervient 
la Région ? 
Le développement 
économique et l'emploi 
La Région est « coordinatrice 
de l'action économique 
locale et régionale » depuis 
la loi du 13 août 2004. Elle 
élabore un schéma régional de 
développement économique, 
pour coordonner les actions de 
développement économique et 
développer l'attractivité de son 
territoire. Elle définit également 
le régime des aides économiques 
aux entreprises. 

Les lycées et l'apprentissage 
Construction et entretien 
des bâtiments, dotation au 
fonctionnement (lycées, 
CFA,...), équipement en 
micro-ordinateurs et matériel 
audiovisuel, accompagnement 
pédagogique, aide aux 
formations... 

L'aménagement du territoire 
et la planification 
En lien avec l'Etat, la Région 
oeuvre à un développement 
équilibré de son territoire, 
alliant progrès social, efficacité 
économique et protection de 
l'environnement. 

Les transports collectifs 
régionaux (TER) 
La Région modernise et 
développe les services TER 
depuis 2002 : augmentation 
des fréquences, acquisition 
de nouveaux matériels, 
modernisation et aménagement 
des gares, tarification,... 

La formation professionnelle 
Financement d'actions de 
formation pour les jeunes 
et les adultes avec un 
objectif d'accès à l'emploi, 
d'amélioration des compétences 
et d'évolution professionnelle, 
politique active d'orientation, 
d'accompagnement vers 
l'emploi ou de développement 
de la Validation des Acquis de 
l'Expérience (VAE),... 

La santé 
Depuis 2004, les Régions ont la 
possibilité, à titre expérimental, 
de participer au financement et 
à la réalisation d'équipements 
sanitaires. Elles interviennent 
également dans le domaine 
de la santé, par leurs autres 
compétences : bourses aux 
étudiants de médecine, maisons 
de santé,... 

En 2004, 

une nouvelle phase 

de décentralisation 

s'est ouverte 

La Région se voit ainsi trans
férer des secteurs d'inter
vention supplémentaires : 
intégration des personnels 
Techniciens, Ouvriers et de 
Service (TOS), formation 
professionnelle des infir
mières et des assistantes 
sociales, inventaire du patri
moine culturel, ... 

Comment 
est constitué 
le budget 
de la Région ? 

Les recettes 
Les recettes de la Région se 
composent essentiellement des 
dotations versées par l'Etat et de 
la fiscalité locale. Cette dernière 
peut être directe (taxe foncière 
payée par les propriétaires 
et taxe professionnelle 
payée par les entreprises) 
ou indirecte (taxe sur les 
certificats d'immatriculation des 
véhicules). Les ressources sont 
complétées par l'emprunt. 

Les dépenses 
Les dépenses correspondent 
aux actions engagées dans 
le cadre des compétences 
régionales en investissement 
(achat de trains, construction de 
lycées,...) et en fonctionnement 
(aides aux entreprises, soutien 
aux associations, ...). Les 
dépenses de fonctionnement 
intègrent aussi la gestion 
interne de la Région. 
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